Service Communication
Hôtel de Matignon, le 2 novembre 2017
M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre,
M. Gérard COLLOMB, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur,
Mme Elisabeth BORNE, ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la Transition
écologique et solidaire, chargée des Transports,
se rendront à la gare du Nord pour rencontrer les forces
qui assurent la sécurisation dans les transports en commun
Vendredi 3 novembre 2017
Après le déplacement de mercredi à la Tour Eiffel, le Premier ministre, le ministre de l’Intérieur et la
ministre des Transports se rendront à la gare du Nord pour aller à la rencontre des policiers,
gendarmes et agents de la sûreté de la SNCF et de la RATP qui assurent au quotidien la sécurité des
usagers empruntant les transports en commun franciliens et les lignes ferroviaires nationales et
internationales.
La gare du Nord, avec 180 millions de voyageurs par an, est la plus grande gare d’Europe par son
trafic, et la troisième plus grande du monde après celle de Tokyo et de Chicago. Elle illustre
pleinement le dispositif de sécurité d’envergure qui est mis en place dans les gares, sur les réseaux
RATP et SNCF et qui repose sur une parfaite coordination et continuum entre les forces de sécurité
intérieure et les agents de sécurité des opérateurs de transport.
A cette occasion, le Premier ministre et les ministres reviendront sur la sécurisation des transports
dans le cadre de la mise en œuvre de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme.
Déroulé prévisionnel :
7h15

Arrivée du Premier ministre
Gare du Nord, 18 rue de Dunkerque, 75010 Paris
Toute presse accréditée
Rencontre avec les effectifs des forces de sécurité intérieure et les agents de
sécurité de la SNCF et de la RATP
Pool Presse
Rencontre avec les effectifs en poste au commissariat de la police des transports
de la Gare du Nord
Pool Presse
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Présentation du dispositif de contrôle aux frontières au départ de l’Eurostar
Pool Presse
8h00

Point presse informel sur le thème du déplacement
Toute presse accréditée

Dispositif presse :
▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le jeudi 2 novembre 2017 à 19h00 à l’adresse :
communication@pm.gouv.fr et de bien vouloir nous communiquer votre numéro de carte de presse et
vous munir de celle-ci.
▪ Une note de précision de Pool vous sera communiquée ultérieurement
▪ Les journalistes accrédités sont invités à se présenter Gare du Nord (devant l’installation « Maison
fond »), au croisement de la rue de Dunkerque et de la rue de Saint-Quentin le vendredi 3 novembre
2017 au plus tard à 06h45.
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